CONSTELLATIONS
Vers la Liberté Intérieure

DATE & LIEU
7 au 9 mai 2021
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

INSCRIPTION
charlotte.cador@gmail.com
06.68.82.64.83
isabelle@oasisdessentes.fr (hébergement)
06,78,79,79,18

2 jours pour libérer votre potentiel, prendre conscience de ce qui vous limite
et contacter votre liberté intérieure
Au fil de nos expériences de vie, de celles de nos
parents et de nos aïeux, nous avons hérité et construit
des modes de fonctionnement, des croyances qui nous
ont permis de grandir. Ils nous ont été nécessaires un
temps. Les porter à notre conscience, les explorer nous
permet de mesurer si ils nous sont encore utiles. Ainsi
nous pouvons nous libérer de ce qui est devenu
limitant, le transformer, développer de nouvelles
ressources et ainsi contacter notre liberté intérieure.

Quelques unes de nos inspirations

Vous avez parfois l'impression de vous sentir bloqué…
dans la mise en place d’un projet, qui vous tient
pourtant à cœur ? Dans certains de vos choix ? Dans
une ou des relations conflictuelles ?

Le Transgénérationnel
Se relier aux forces de nos ascendants,
de nos lignées. Transformer en ressources
les blocages ou faiblesses de notre arbre
familial
que
nous
portons
souvent
inconsciemment.
L’inconscient familial est vivant en nous, nous
apportant tour à tour ressources, forces, blocages ou
difficultés.

Un voyage vers soi, vers son potentiel sensible et
concret à travers des ateliers de constellations
systémiques, centrés sur les ressentis et inspirés des
travaux de Bert Hellinger et Anne Ancelin
Schützenberger.
Reconnecté(e) à vos ressources et votre potentiel, vous
laissez votre singularité s’exprimer pleinement.

La Systémique
Ici, l’individu est pris en compte dans sa globalité : en
considérant son histoire, son environnement, et ses
liens familiaux ou professionnels comme autant de
composants de son « système ».
Explorer et faire évoluer la représentation – consciente
ou non - que nous avons de notre système, celle qui
impacte notre bien-être, la qualité de nos relations.

La connexion aux ressentis, à son corps
Découvrir de nouvelles voies de connexion à son
intuition et au langage de son propre corps en
explorant ses émotions, ses ressentis

Vers la liberté intérieure
OBJECTIFS
A l’issue du week-end vous serez en mesure de :
➢ Eclairer la représentation que vous avez de certains
➢
➢
➢
➢

de vos blocages
Avec notre appui, les identifier et les lever
Faire émerger des solutions systémiques
Porter un nouveau regard sur la situation
Et ainsi avancer plus libre sur votre chemin de vie

INTERVENANTS

METHODE
▪
▪
▪
▪

Ateliers de constellations systémiques
Temps de partage entre les participants
Intégration énergétique
Exploration dans un cadre soutenant et propice
à l’ouverture

▪

Nombre de participants : 10

▪

Du vendredi 14h30 au dimanche 15h

Charlotte CADOR

Révélatrice de potentiels et tisseuse de liens, mes
ressentis et mes intuitions me guident. J’explore les
possibles, accompagne les transformations profondes
dans un souci permanent du respect des individus et
des groupes.
Camille DELPORTE

Facilitatrice des possibles et révélatrice du capital
humain. J’accompagne les individus et les groupes à
se re.connecter à leurs envies et ressources, pour
gagner en clarté, autonomie et développer leur plein
potentiel.

TARIFS
❑ 200 € TTC : Particuliers
❑ 300 € HT : TPE & ESS
❑ 600 € HT : Entreprises & Collectivités
➢ Hébergement
En résidentiel : 45€ (camping) à 60€ (dortoir) TTC / jour
En gîte proche : 75€ TTC / jour.
Tous les repas et encas sont compris (végétariens et
locaux).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vers la liberté intérieure – 7-9 mai 2021
Afin de valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au 06.68.82.64.83


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli scanné à
charlotte.cador@gmail.com
et un virement d’arrhes de 100 € à :
Camille DELPORTE
IBAN : FR76 3000 4000 9700 0004 4687 954
BIC : BNPAFRPPXXX

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

figurer dans le fichier des Sentes (nous respectons
scrupuleusement votre vie privée, et vos données
personnelles ne seront jamais vendues, louées ou
cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeure).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le premier jour du stage, par chèque, espèce
ou virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

